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Gestion de Projet Avancée 
 
 
Description : 
 
Cours intensif et interactif de 2 jours, destiné à renforcer pour les participants leurs compétences existantes 
dans la gestion de projet. 
 
Basé sur la présentation reconnue « Les 10 Commandements dans la Gestion de Projets », ce cours se 
concentre sur les facteurs-clefs du succès dans la gestion de projet, utilisant un minimum de théorie et 
un maximum d’exercices, d’études de cas et de discussions. Il s'adresse aux chefs de projet qui ont 
déjà une certaine expérience.  
 
 
Contenu : 
 
Le cours est basé sur la méthodologie standard de PMI® et couvre les facteurs-clefs du succès au sein d'un 
projet, afin d'en assurer le succès. Il attire l'attention des participants sur l'importance de la définition et de la 
gestion précise du projet :  
 
▪ Les objectifs du projet 
▪ Les attentes des parties prenantes 
▪ La planification intelligente 
▪ La disponibilité des ressources 
▪ La gestion des risques 
▪ La communication 
▪ L’équipe et la gestion de conflit 
▪ La gestion du temps et des délais 
▪ La gestion des modifications 
▪ La résistance aux changements dans l’organisation 
 
Le cours décrit les principes de direction de projet, les techniques et les outils à disposition, et leur 
application à la gestion quotidienne de vos projets. 
 
 
Les bénéfices : 
 
Les participants ressortent du cours avec : 
▪ Des compétences intégrées et testées, 
▪ Une connaissance minutieuse de la méthodologie pour réussir un projet, 
▪ Une approche actualisée des méthodes de direction de projet traditionnelles. 
 
Les participants auront acquis une confiance renforcée dans leur capacité à utiliser ces nouveaux outils et 
ces nouvelles techniques. 
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